
04/2014

À 1” minimum du plafond

Fourrures Structure existante

Support à 16” o.c.

Panneau Finex

Vis à 16”

12” minimumÀ 3” du plancher

Plancher

md

EXPERTS EN FIBROCIMENT

ÉCRAN DE CHALEUR 4.2 - GUIDE D’INSTALLATION

PANNEAUX POLYVALENTS EN FIBROCIMENT

� Installation
Installer les panneaux verticalement ou horizontalement, de
façon à ce qu’ils dépassent d’au moins 12” les côtés de l’appareil.
L’écran de chaleur est placé à l’avant du mur existant à une
distance minimale de 1”, pour la circulation d’air, à l’aide de
fourrures fixées et alignées à la verticale sur les colombages.
Utiliser des vis suffisamment longue pour permettre un ancrage
minimal de 3/4” dans la charpente. Fixer les panneaux FINEX
sur ces fourrures. Prévoir un espace de 1” minimum à la partie
supérieure du panneau et un espace de 3” minimum à la partie
inférieure pour permettre la circulation d’air entre le mur existant
et le panneau FINEX.

�Préparation
Les murs doivent être plats, uniformes, secs et exempts de saleté,
de poussière et de graisse.

�Fixation
Percer les trous avec une mèche ayant un diamètre de 1/16” plus
grand que le diamètre de la vis utilisée. Fixer les panneaux
FINEX au moyen de vis appropriées selon la composition du
substrat, tous les 16” et à 5/8” minimum du bord.

P.S.: Le panneau peut être utilisé comme base de foyer sous le
poêle. Pour la finition, vous devez utiliser un produit résistant à la
haute température.

ATTENTION : Ne pas mettre de vis directement derrière l’appareil. Ne jamais coller de pierre,
céramique, marbre, brique ou tout autres revêtements décoratifs sur les panneaux FINEX
lorsque utilisés comme écran de chaleur.
Suivre les conditions spécifiques suggérées par le manufacturier de l’unité de chauffage.

NE JAMAIS OUBLIER les 3 critères primordiaux suivants :

1. Pose du matériel à sec.

2. Joint d’expansion de 1/8” minimum. Si un scellant adhésif flexible est utilisé, un
joint d’un minimum de 1/2” sur la largeur et de 1/4” sur la longueur est requis.

3. Perçage des trous 1/16” plus grand que le diamètre de la vis.

Toute construction devrait être conforme aux normes locales du code du bâtiment.

NOTE : Ne pas noyer
les têtes de vis

avec les panneaux de
1/4” (6 mm) d’épaisseur.


